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QUI SOMME-NOUS?
Un Jour Nouveau est une Association Sans 
But Lucratif déterminée à mettre fin au cycle 
de violence, de pauvreté, et d’inégalités 
favorisé par l’ignorance, la mauvaise gouver-
nance, et l’absence d’opportunités.

NOTRE VISION
Un monde prospère et paisible où chaque individu fait partie de la Solution.

NOTRE MISSION
Aider chaque individu à Découvrir, développer et Déployer son potentiel.

NOS VALEURS
Service, Créativité, Excellence.

N°09 du 28 février au 06 mars 2021

RENCONTRE DES JEUNES 
ET L’ÉQUIPE SGBV

Le mercredi 03 Mars, les jeunes de Génération 
espoir dans leur activité de After school program, 
ont présenté devant l’équipe SGBV/Monusco 
quelques scenarios sur différentes formes des 
violences sexuelles.
L’objectif de ces prestations est de permettre à 
ces jeunes de pouvoir sensibiliser d’autres jeunes 
dans leurs écoles, quartiers et clubs en vue de 
lutter contre les abus sexuels. 
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COURS DE MANAGEMENT 

Du 01 au 05 Mars, les étudiants de la 22ème session de l’Académie de lea-
dership ont participé au cours de Management, dispensé par Monsieur Patrick 
ABEDI. Aider ces leaders à développer leurs capacités à mettre en place et à 
conduire la résolution des problèmes rencontrés dans une entreprise, tel a été 
l’objectif de ce cours. 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX AUX LAU-
RÉATS DE LA COPA

Le jeudi 04 Mars, a eu lieu à Goma Serena Hôtel, la cérémonie de remise des 
prix aux lauréats du concours plan d’affaires, COPA en sigle. Parmi les 91 PME 
retenus dans la liste pour la première cohorte du COPA, figure six PME incu-
bées au HUB Un Jour Nouveau. 
Notons que ce concours du COPA s’inscrit dans le cadre du PADMPME (Projet 
d’Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises), une 
initiative du gouvernement Congolais avec l’appui de la banque mondiale. 


